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ÉDITO 

Nous voilà au terme de mon année 
de présidence à Cerebral Vaud !  
Eh oui l’assemblée générale aura 
lieu le lundi 28 mars à la Fondation 
Echaud, aux Esserts à Cugy  : je 
vous y attends nombreux.
Cette année fût une fois de plus 
bien remplie. Chers parents, amis, 
personnes en situation de handi-
cap, mobilisons-nous : le comité a 
besoin de soutien, même occasion-
nel, pour des mandats de représen-
tation dans divers groupes de tra-
vail, ou tout simplement pour une 
rencontre avec le Groupe Parents. 
C’est dans ces moments-là que 
nous apprenons à nous connaître 
et à resserrer les liens.

Encore un grand merci à tous ceux 
et celles qui m’ont aidée au cours de 
cette année de présidence, en par-
ticulier à Françoise Hausammann 
qui m’a été d’une aide précieuse.

Je souhaite à tous les membres  
de l’association un beau printemps 
ensoleillé. 

Pour ne pas changer les habitudes, 
voici un petit proverbe allemand à 
méditer : « La jeunesse croit beau-
coup de choses qui sont fausses ; 
la vieillesse doute de beaucoup de 
choses qui sont vraies. »

Nicole Richard, Présidente
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UN NOUVEAU MÉDIATEUR CANTONAL AU 
SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Ce médiateur cantonal au service des personnes handicapées résidant 
dans une institution vient d’entrer en fonction. Travaillant en étroite 
collaboration avec la médiatrice santé engagée en 2004, ses activités 
viseront à promouvoir les droits des personnes handicapées et à 
désamorcer les situations de conflit liées au non-respect de ces droits.

Monsieur Patrick Vuille a été engagé à 50% au poste de médiateur 
cantonal du secteur socio-éducatif. Il est chargé de traiter les plaintes 
relatives à une violation des droits des personnes handicapées consacrés 
par la loi sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes 
handicapées. Dans l’exercice de sa fonction, Monsieur Vuille jouira d’une 
totale indépendance. 

Cette nouvelle médiation au service du secteur socio-éducatif répond 
aux principes généraux de la médiation, c’est-à-dire qu’elle est volontaire, 
gratuite, confidentielle et rapide. 

Informations au 021 557 08 99

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs  : Mme et M. Audrey et Ralf Geiser, Lausanne
 Mme Sandie Grillot, Vevey 
 Mme Alexandra Jacklin, Lausanne 
 M. André Jomini, Cheseaux-sur-Lausanne

Passif :  M. Raoul Favarger, Gland
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BONIFICATIONS POUR TÂCHES D’ASSISTANCE

Vous n’êtes pas en âge AVS, vous n’avez pas d’enfant à charge de 
moins de 16 ans et vous prenez soin de parents faisant ménage 
commun avec vous, alors peut-être avez-vous droit à des bonifications 
pour tâches d’assistance.

Ces bonifications ne constituent pas des prestations financières 
directes, mais des suppléments de revenus pris en compte dans le 
calcul de vos futures rentes AVS.

Par parents, sont compris les parents, enfants, frères et soeurs,  
conjoints, grands-parents de votre famille ou belle-famille au 
bénéfice d’une allocation d’impotence moyenne ou grave, qu’elle 
soit versée par l’assurance invalidité, accident, militaire ou vieillesse 
et survivants.

Ceux-ci doivent être âgés de 16 ans révolus.

Par ménage commun, il faut entendre le même logement ou un autre 
logement dans le même bâtiment ou un logement dans un autre 
bâtiment mais dans la même propriété. La personne bénéficiaire 
de soins doit vivre de façon continue avec la personne qui l’assiste. 
Le tribunal fédéral a relativisé cette notion de « continue » dans un 
jugement paru en 2003 en acceptant que des parents qui reçoivent 
leur enfant handicapé durant les vacances, les week-ends et les 
jours de maladie puissent obtenir cette bonification pour autant que 
la présence à domicile soit d’au moins 180 jours par an.

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette prestation, vous devez vous 
rendre à l’agence communale d’assurances sociales pour y remplir le 
formulaire ad hoc.

Cette démarche doit être renouvelée chaque année.

Pro Infirmis vous conseille volontiers dans vos démarches.

Vous trouverez plus d’informations dans le « Guide-Info pour la personne 
handicapée », disponible auprès de votre Commune.

www.info-handicap.ch/...de...assistance
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SENSORIUM – TOUS SENS DEHORS

Les participants au camp de Montbovon, en octobre dernier, ont 
visité ce musée exceptionnel, situé en Emmental, non loin de Berne, à 
Rüttihubelbad.

Au Sensorium, tout est possible. Les yeux bandés, le visiteur foule, pieds 
nus, des pierres, du sable et de la laine de mouton. Son esprit est assailli 
par mille questions. Comment une spirale de trois mètres peut-elle 
effectuer un mouvement de rotation à la fois vers le haut et vers le 
bas ? Comment un disque peut-il soudain ressembler à un entonnoir ? 
Pourquoi les ombres ont-elles des couleurs ? Et qu’est-ce qui rend possible 
le transfert d’énergie par impulsion entre deux boules immobiles ? 

Pour répondre à ces interrogations et soumettre son corps, son esprit 
et ses sens à bien d’autres épreuves, rien de tel qu’une découverte de 
cette étonnante exposition didactique. Nos vacanciers ont beaucoup 
apprécié la balançoire pour chaise roulante !
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Les quarante étapes du parcours suscitent la curiosité des grands comme 
des petits. On s’y émerveille ou l’on rit, comme dans la chambre obscure 
ou la glace déformante. A d’autres moments, c’est la fascination qui 
l’emporte. Le « disque des courants » permet ainsi de mieux comprendre 
la genèse des tourbillons et des vagues. 

Le visiteur est aussi témoin d’un curieux phénomène : caressées par les flots, 
des pierres produisent une mélodie qui ressemble au chant des baleines. 
Ensuite, il est pris d’un sentiment d’angoisse. Avançant à tâtons dans un 
couloir sans lumière avec des 
bruits pour seule boussole, il se 
retrouve confronté à ses peurs 
primaires. Et si on m’oubliait 
ici ? Si je tombais dans un trou 
noir ? Progressant lentement, 
il s’agrippe à des objets tour 
à tour chauds et froids. Après 
trois minutes qui en paraissent 
bien plus, un orifice lumineux 
surgit enfin à l’horizon : la porte 
qui mène à la salle principale. 
Parfois, lorsque ses sens sont 
trop sollicités, le visiteur peut se 
détendre dans l’« all-um », une 
corbeille pivotante et tournante  
qui le berce doucement, le 
fait tourner sur lui-même et le 
plonge dans un univers entre 
rêve et réalité. Une fois reposé, 
ses sens seront prêts pour de 
nouvelles aventures.

www.sensorium.ch
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RÊVES SUISSES

Parrainée par Vanessa 
Paradis et Patrick Chêne, 
l’association Rêves a été 
créée il y a 17 ans en France 
par Christophe Charlet, 
suite à l’hospitalisation 
prolongée de l’un de ses enfants. Rêves Suisse, dont le siège se trouve  
à Prangins, dans le canton de Vaud, a déjà réalisé plus d’une quinzaine  
de rêves et d’autres sont en attente, comme par exemple, ceux de Jade  
qui aimerait emmener sa famille à Eurodisney et d’Adrien qui voudrait voir 
la mer.

L’objectif de Rêves est de redonner l’envie de se battre à des enfants 
gravement malades, en leur permettant de réaliser leur rêve le plus cher. 
Le temps d’un rêve, l’association offre à des enfants dont le pronostic 
médical est réservé de se projeter dans l’avenir pour les aider à surmonter 
l’épreuve de la maladie et trouver de nouvelles forces pour lutter contre 
leur pathologie.

Lorsqu’ils peuvent vivre leur passion, développer une vocation, 
rencontrer une célébrité, leur visage s’illumine et leur courage s’affirme :  
l’avenir leur paraît plus clément… Voilà pourquoi Rêves veille sur leurs 
rêves !

Nager avec les dauphins, partir dans un parc d’attraction en famille, 
sauter en parachute ou encore visiter un endroit insolite… une 
diversité de rêves à la hauteur de l’imagination des enfants! Parmi les 
différents souhaits que les enfants nous adressent, nombreux sont 
des rencontres. Les enfants de l’association ont ainsi pu rencontrer 
différentes personnalités, comme récemment Jenny qui est partie à 
Montpellier pour assister au concert des Enfoirés. Avant leur spectacle, 
elle a pris un goûter en présence de quelques artistes, notamment Zazie, 
Grégoire, Jean-Jacques Goldman et Mimie Mathy. Elle a ainsi partagé un 
moment inoubliable et magique avec eux. Une parenthèse enchantée 
le temps d’un week-end, dans sa vie composée de séjours hospitaliers et  
de traitements médicaux quotidiens.
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Afin de faire connaître Rêves Suisse et de récolter des fonds pour la 
réalisation des rêves, un événement est prévu le samedi 20 août 2011. 
Thémis Lianetis qui a nagé de Morges à Nyon le 28 août dernier, va 
tenter de rallier cette année Lausanne et Genève, soit 50 km !

Tout au long de son parcours, Rêves Suisse souhaite mettre sur pied des 
animations dans quelques villes au bord du lac et recherche activement 
des partenaires et des personnes intéressées à organiser des activités 
pour cette journée qui promet d’être inoubliable.

Siège national 
Rêves Suisse  
Rue des Alpes 10 
1197 Prangins 

Laurence Christen, présidente Léonore Janin Cancian, coordinatrice 
laurence.christen@reves-suisse.ch leonore.cancian@reves-suisse.ch 
078 608 30 09 078 797 10 05

www.reves-suisse.ch
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À LIRE

« Handitourisme, guide la France accessible »

Un guide « Petit Futé » consacré aux personnes 
handicapées (moteurs, auditifs, visuels et mentaux) qui 
recense les bonnes adresses en matière de tourisme 
(transport, sites touristiques accessibles, hôtels et 
restaurants, activités sportives de loisirs...) de toutes les 
régions de France.

Env. Fr. 30.— en librairie.

« Abc Rando » – Tomes 1 et 2 

Ces guides, écrits par des accompagnateurs en montagne et des 
professionnels, proposent 50 balades en France voisine et à Genève, 
spécialement conçues et aménagées pour les personnes en fauteuil.

En vente sur le site internet  
env. 13 euros 

 www.abcrando.com
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« Polyhandicap, handicap sévère, activités motrices et 
sensorielles »
(Communiquer, éveiller, stimuler, agir)

Cet ouvrage propose des programmes 
d’activités physiques réalistes et 
fonctionnels aux personnes en situation 
de handicap sévère, prenant souvent le 
contre-pied des présupposés qui laissent 
encore croire qu’elles sont incapables de 
s’y investir et d’y prendre beaucoup de 
plaisir.

Il est difficile de déterminer avec 
précision la part des limitations motrices 
directement liées à la déficience et 
celle des interactions avec l’entourage. 
La personne polyhandicapée est 
souvent conditionnée de telle sorte 
qu’elle se laisse faire et n’agit plus 
intentionnellement. La réunion des  
conditions favorables pour sa parti-
cipation à une activité est donc un 
véritable défi collectif. C’est ce défi qu’il  

 faut maintenant relever.

Cet ouvrage pratique et réaliste essaie de couvrir le champ le plus 
large possible et de répondre aux différents questionnements. De 
nombreuses situations sont prises en compte et explicitées dans les 
différents domaines concernant les personnes polyhandicapées ou en 
situation de handicap sévère.
Env. Fr 65.— en librairie.

Tous ces livres sont en prêt à notre secrétariat.
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ADRESSES INTERNET

La Fondation Cerebral a soutenu l’aménagement de swimlifts pour 
handicapés dans trois piscines vaudoises : 

Piscine de la Maladaire,  
1820 Clarens www.montreux.ch/piscine

Piscine de la Fleur-de-Lys,  
1008 Prilly 021 625 15 16  www.prilly.ch/piscines

Piscine du collège des Bergières, 1004 Lausanne 021 962 78 00 
 www.cerebral.ch/uploads/media/liste_de_reference_poollift.pdf

Des testeurs en situation de handicap ont sélectionné et commenté des 
restaurants, des lieux de culture et de sorties nocturnes, à Lausanne. 
Vous pouvez obtenir gratuitement le guide « acces-cible » sous forme 
imprimée chez Pro Infirmis Vaud,
Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne, Tél. 021 321 34 34 ou sur 
 www.info-handicap.ch

Hoptoys est un site dédié aux enfants handicapés. Vous trouverez de 
nombreux articles pour la vie quotidienne et des jeux adaptés.
 www.hoptoys.fr

Désormais, le Montreux-Oberland bernois dispose dans la plupart 
de ses trains Golden Pass, de véhicules avec entrée à niveau et un 
compartiment bas offrant de la place pour plusieurs chaises roulantes. 
Des toilettes aménagées avec porte électrique coulissante ont été 
également installées.
 www.mob.ch 

Fondation suisse pour les téléthèses – la technologie au service de la 
personne avec le handicap. Vous pourrez découvrir des articles aidant 
à l’apprentissage de la vie quotidienne.
Ch. des Charmettes 10, 2006 Neuchâtel, Tél. 032 732 97 77
 www.fst.ch/FST
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Achat et vente de moyens auxiliaires d’occasion sur le site de la 
Fédération suisse de consultations en moyens auxiliaires pour personnes 
handicapées et âgées FSCMA.

www.sahb.ch/fr/prestations/marche-des-occasions

Accessible Italy organise des circuits, des services de tourisme et des 
locations de vacances pour les individuels avec handicaps depuis 1995. 
Cet organisme s’occupe d’aider les touristes handicapés étrangers à 
planifier leurs vacances italiennes.

www.accessibleitaly.com/voyage-en-italie-handicap
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HANDISPORT  
LAUSANNE & RIVIERA 
ACTIVITÉS SPORTIVES ADAPTÉES  
POUR ÉCOLIERS

Handisport Lausanne & Riviera est une structure 
de sport adapté pour enfants d’âge scolaire avec 
ou sans handicap. Elle propose des activités multisports le mercredi 
après-midi en salle de gym ou à la piscine, encadrées par des moniteurs 
spécialisés, dynamiques et enthousiastes !

Objectif : le plaisir de faire du sport ensemble !

Depuis janvier 2004, des activités sportives adaptées pour enfants 
en situation de handicap sont venues compléter l’offre des « Loisirs 
sportifs » de Vevey et La Tour-de-Peilz, ainsi que celle du « Sport scolaire 
facultatif » de la ville de Montreux, sous une nouvelle rubrique intitulée 

L   O   I   S   I   R   S

M  O  U  V  E  M  E  N  T
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« Handisport ». Intégrées depuis 2006 à Aloha Sport Riviera-Chablais, ces 
activités font partie de la Fédération Suisse de Sport Handicap Plusport. 

Au printemps 2009, un programme identique a été mis en place dans 
le cadre de Sport Passion, les après-midi sportifs organisés par le Service 
des Sports de la ville de Lausanne : un atelier multisports et un cycle de 
natation ont permis de réunir des enfants avec ou sans handicap à 
travers une pratique sportive ludique et récréative !

Handisport Riviera accueille des enfants de 6 à 16 ans tous les mercredis 
de 15h30 à 17h00 au Collège Rambert (Clarens) et propose différents 
jeux et ateliers dans le but de leur faire découvrir des activités variées 
et de leur donner le goût de la pratique sportive. Des sorties à ski sont 
organisées le samedi dans la station de Villars-Bretaye en partenariat 
avec la Fondation Just4smiles.

Handisport Lausanne a ouvert ses portes en janvier 2010, proposant 
des activités sportives intégratives à tous les enfants de la région 
lausannoise. Ces activités se déroulent le mercredi de 14h00 à 15h30 
au Collège des Bergières (Lausanne). Elles sont organisées par Sport 
Handicap Lausanne, qui propose également deux autres cours de 
natation pour enfants et adolescents, le lundi (natation perfectionnement) 
et le vendredi (accoutumance à l’eau dès 4 ans). 

Marina Vrachliotis 079 605 86 28 
m.vrachliotis@handisport.ch 

www.handisport-riviera.ch 
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CAMPS SPORTIFS « BOUGEONS ENSEMBLE »

Les Sportcamps veulent donner la possibilité aux personnes avec un 
handicap de s’échapper du quotidien pendant 1 semaine ou 2 et de 
prendre plaisir à la pratique du sport en groupe. 

Des monitrices et des moniteurs spécialement formés pour le sport  
handicap accompagnent et encadrent le groupe. Des disciplines sportives 
de toutes sortes peuvent s’apprendre pendant ces quelques jours. Les 
participants débutants ou avancés ont aussi l’occasion de nouer de nou-
velles amitiés et de soigner ainsi leurs contacts sociaux. 

Chaque année PLUSPORT organise et cofinance près de 90 camps 
sportifs dans toute la Suisse auxquels participent quelques 1600 sportives 
et sportifs (enfants, adolescents et adultes). 

En hiver ce sont une trentaine de cours de ski alpin et de ski nordique 
ainsi que des camps polysportifs, de curling et de patinage. 

Les offres d’été, également une trentaine, proposent de la natation, de 
la gymnastique, de la marche et de l’équitation, ainsi que des camps de 
vélo et de tandem, et même des cours de grimpe, de tennis, de voile et 
de canöe.

Informations au 044 908 45 30

 www.plusport.ch
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LE RAFROBALL

Qu’es aquo  ?

Les premières lettres des trois fondateurs forment le nom de cette 
association. Ils étaient mordus de football. Tous trois en situation 
d’handicap. Et faire du football en chaise roulante n’est pas évident. 
Alors, ils ont créé un nouveau sport, en mixant des notions de football, 
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handball, de basket-ball, ainsi que d’autres règles issues de leur expérience 
et de leur imagination. Ils voulaient que ce sport soit accessible à tous, 
valides et non valides quel que soit l’handicap.

Ce n’est pas qu’un sport collectif en chaise roulante. Les termes tels  
que  : Echange, Intégration, Amitié, Plaisir, Fair-Play, Respect prennent 
tous leur sens. Ceux-ci sont le concept fondamental de ce sport. 

L’objectif n’est pas de gagner à tout prix et de n’importe quelle manière, 
mais de permettre à chacun, avec ses différences, de participer à un 
jeu collectif où le plaisir est roi. C’est un sport qui va à contre-courant 
de notre société où tout est basé sur la compétitivité, le rendement, le 
toujours plus, sans tenir compte de l’Etre Humain avec ses limites, ses 
compétences, ses aspirations.

Aujourd’hui, cette association regroupe neuf équipes réparties en deux 
groupes : les « Pro » et les « Fun » :  les « Pro » s’entraînent régulièrement, 
les « Fun » ne participant qu’aux matchs. Chaque groupe a son propre 
championnat. Ils se jouent sur quatre journées étalées dans l’année. Les 
équipes proviennent des quatre coins de la Romandie.

Le comité, dont tous les membres sont bénévoles, doit faire face à des 
demandes de plus en plus pressantes des institutions pour pouvoir 
participer à ce sport, en Suisse allemande également. Une restructuration 
de l’association est en marche afin de mieux répondre à ces demandes. 
Espérons que cette démarche porte ses fruits. Il faut surtout souhaiter 
que l’association Rafroball conserve sa philosophie et ses valeurs.

Pierre Matthey, Président 
Informations au 079 449 44 52 

www.rafroball.ch
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1145 – SERVICE GRATUIT DE RENSEIGNEMENT 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES

En collaboration avec Pro Infirmis, Swisscom propose un service gratuit 
de renseignements et de commutation pour les personnes handicapées  : 
le 1145. Pour profiter de cette prestation, il faut remplir le « formulaire 
d’inscription pour l’utilisation gratuite du service de renseignements  
et de commutation 1145 de Swisscom » et y joindre l’attestation d’un 
médecin ou d’un service Pro Infirmis. 

Le formulaire d’inscription peut être téléchargé ou commandé auprès de 
Pro Infirmis au 044 388 26 26 ou

www.proinfirmis.ch 
/uploads/media/anmeldeformular_1145_fr_05.pdf
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SLOW UP 2011

10 avril Lac de Morat

26 juin Jura

10 juillet Gruyère

7 août Fêtes de Genève 

Cordiale bienvenue chez Andiamo!

Plein air, activité saine à vitesse modérée et beaucoup de plaisir – telle 
est la devise des slowUp, les journées sans voitures qui ont lieu tous les 
étés en diverses régions de Suisse.

Vous pouvez réserver auprès de Procap des véhicules adaptés ainsi 
qu’un accompagnement, et ceci pour la journée. Procap, la plus 
grande organisation suisse d’aide aux personnes avec handicap, est 
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partenaire national des slowUp et s’engage, depuis 2007, à rendre ces 
manifestations attractives et accessibles aux personnes handicapées. 

Procap est présent à tous les slowUp (à l’exception du Mountain Albula), 
grâce au soutien déterminant de nos partenaires principaux, Credit 
Suisse et la Fondation Cerebral .

En Suisse Romande, Andiamo est soutenu par

Partenaires principaux :

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
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